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Canton du Valais. 
Orsières, le 30 mai 1892. 

INCENDIÉS DE SOUS-LA-LEX (ORSIÈRES). 
A la Rédaction du Confédéré, à Sion. 

Vous avez annoncé dans votre dernier nu
méro le violent incendie qui dans la journée du 
26 mai courant a dévoré la plus grande partie 
du village de Sous-la-lex, sur Orsières. Mal
heureusement les pertes sont encore beaucoup 
plus considérables que ne le portaient les pre
mières nouvelles. 54 bâtiments sont détruits 
dont 23 maisons d'habitation, 21 granges avec 
écuries, 6 greniers, la maison d'école, etc. En 
fait de mobilier, rien ou presque rien n'a pu 
être sauvé. A la plus grande partie des incen
diés il n'est resté que les habillements qu'ils 
portaient le jour de l'incendie. Pas un ustensile 
de cuisine, pas un instrument aratoire. Plus de 
fourrage pour nourrir le bétail ; plus un seul 
morceau de pain. C'est un spectale navrant de 
voir les malheureux incendiés errer le jour, ac
cablés de douleur, à travers les ruines de ce 
qui fut leur foyer. 

L'incendie a éclaté vers 11 heures et quart, 
allumé par la main d'un enfant. Il n'y avait au 
village que quelques femmes et de jeunes en
fants. Une partie de la population, la plus va
lide, se trouvait à Fully pour les travaux de 
sulfatage et d'ébourgeonnement des vignes que 
ces actifs et solides ouvriers travaillent pour le 
compte de nombreux propriétaires ; l'autre as
sistait à Orsières à la solennité religieuse de 
l'Ascension. Le vent du sud soufflait avec im
pétuosité. Depuis plusieurs jours il avait fait 
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La bruyère d'Yvonne 
N O U V E L L E 

l'Ait 

P i e r r e itlnël. 

— Oh ! mon Dieu ! — proféra encore Yvonne, 
sans dissimuler. - Rien que dans un an I 

- Dans un an ! — répéta comme un écho la 
voix de Michel de Plouharmel. 

Il tendit ses deux mains à la fois, et chacune 
de ses mains retint celles des deux cousines. 

Alors en un temps inappréciable, la pression 
de ces paumes et de ces doigts fit courir dans 
les fibres du jeune homme un frisson qu'il ne 
put maîtriser, et, lorsque la cordiale étreinte se 
rompit, Michel s'enfuit sans retourner la tète II 
monta rapidement le dernier échelon de la côte, 
puis, brusquement et violemment sollicité, il lit 
volte-face et s'arrêta pour regarder une dernière 

une grande sécheresse. Pour comble de mal
heur le canal d'irrigation descendant du lac 
Champex n'était pas chargé. L'eau faisait pour 

\ ainsi dire complètement défaut. Dans ces con
ditions et malgré la promptitude des secours, 
la plus grande partie du village ne fut bientôt 
plus qu'un immense brasier, dont il n'était pas 
possible d'approcher. On pourra se faire une 
idée de l'intensité de la chaleur dégagée quand 
on saura que des bâtiments séparés du foyer de 
l'incendie par un large et profond couloir et 
situés à plus de deux cents mètres ont pris feu 
à plusieurs reprises. L'élément destructeur a 
accompli son œuvre avec une rage dont nous 
n'avions jamais encore été les témoins. En deux 
heures il avait jeté dans la douleur, le deuil et 
une gêne voisine de la misère 22 familles com
prenant 114 personnes. 

Des secours en vivres, linges, vêtements et 
instruments de labeur sont urgents. Dans un 
mois la fenaison commencera, et il est de toute 
nécessité que les granges ccient reconstruites 
pour cette époque. Puis viendra le tour des 
maisons d'habitation, jiin attendant les incen
diés sont logés chez des parents, amis et con
naissances qui les traitent et les consolent de 
leur mieux. 

A la nouvelle de ce grand désastre le Con
seil d'Etat a délégué sur les lieux M. le Chef 
du Département de l'Intérieur apportant au 
nom du canton un premier secours de 500 fr. 
destinés à pourvoir aux premiers besoins. Un 
magnifique élan de charité et de solidarité s'est 
manifesté dans la population de la commune si 
douloureusement atteinte dans un de ses plus 

fois la villa. 
Sur la galerie de marbre, une forme se des

sinait encore. A distance, l'officier reconnut le 
manteau sombre et la robe de mousseline blan
che. Il distingua la capeline rejetée en arrière 
des cheveux blonds aux teintes cendrées. Mar
celle était rentrée déjà. C'était Yvonne qui le 
suivait des yeux à travers l'espace noirci de té
nèbres. 

Quarante-huit heures s'étaient écoulées. M. et 
Mme Dalmont avaient reçu les cartes de Michel 
de Plouharmel avec la brève formule ce politesse 
P. P . C. Un peu surpris de ce départ soudain, 
ils en avaient parlé longuement, plus particulière
ment dans la compagnie de Mme de Limoël. 

— Il ne faut pas vous étonner de cela. — di
sait la vieille dame en souriant. - C'est le plus 
fier original que je connaisse. Il a vingt sept ans 
aujourd'hui, et il est tout aussi bizarre que lors
qu'il en avait sept. Quoiqu'il en soit, c'est un 
noble cœur et une belle intelligence. Qu'en pense 
Marcelle? 

Directement interpellée, la jeune fille [répon
dit : 

— Mais je pense, ma bonne amie, que M, de 
Plouharmel est un charmant homme, très dis
tingué, pleins de qualités généreuses, mais en 

grands villages. Une quête en bois de cons
truction aura lieu cette semaine dans toute la 
commune par les soins des conseillers munici
paux. La Bourgeoisie d'Orsières fournira le 
supplément des bois nécessaires. De nombreux 
citoyens ont offert le concours de leurs bras 
pour aider les malheureux incendiés à relever 
les murs de leurs habitations détruites. Tout ce 
qui sera possible de faire sera fait par la po
pulation d'Orsières pour venir en aide à leurs 
concitoyens dans le malheur. Mais l'étendue du 
désastre, la valeur des pertes subies se chif
frant à 100,000 fr. au moins, l'exiguïté des 
ressources dont dispose cette population ne lui 
permettront, malgré son bon vouloir, que d'al
léger dans une bien faible mesure une si grande 
infortune. Si nos concitoyens valaisans, nos 
confédérés d'autres cantons, mieux fortunés 
que nous ne nous viennent en aide, jamais le 
village de Sous-la-lex ne se relèvera de ses 
ruines, ou ne s'en relèvera que dans un avenir 
très-éloigné. Cette aide qui n'a point £fait dé
faut à nos malheureux concitoyens de Chalais, 
à nos confédérés de Meiringen et autres lieux 
visités par le malheur, ne nous fera pas défaut 
non plus. Nous en avons la douce et conso-
lente espérance. Le Comité de Secours. 

(Prière aux journaux de reproduire.) 
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Souscription faite au Grand-Conseil en fa
veur des incendiés de Sous-la-Lex, village d'Or
sières. — Bâtiments détruits 50. Très peu de 
mobilier sauvé. Plusieurs pièces de bétail res
tées dans les flamme. Un seul assuré. 

Président du Grand-Conseil, 20 fr. — Troil-

compagnie duquel une promenade en mer, au 
clair de lune, présente de^sérieux dangers. 

Elle riait en disant cela. 
— Que signifie cette boutade nouvelle, ma 

belle enfant ? — demanda la bonne douairière. 
— Mais cela signifie.... la vérité. A des hom

mes comme M. de Plouharmel, il faut des ca
dres et des milieux spéciaux. Je crois que si 
j'avais dû recommencer avec lui une autre pro
menade comme celle de l'avant dernière nuit, 
eh bien !... 

— Eh bien ? — fit Mme Dalmont. 
Marcelle rougit et répondit après quelque hé

sitation : 
— Eh bien ! chère maman, je crois que Mon

sieur de Plouharmel aurait pu vous demander 
hardiment, ainsi qu'à mon cher papa, l'honneur 
et le bonheur de devenir votre gendre. 

— A la bonne heure! —s'écria M. Dalmont, 
tout à fait épanoui. — Ce fois tu parles raison. 
Enfin te voilà décidée. 

Yvonne était présente à l'entretien. Elle se dé
tourna brusquement et s'éloigna sans bruit, par
ce que des larmes lui gonflaient les yeux. Pau
vre petite Yvonne ! 

Mais déjà le trouble passager de Marcelle s'é
tait dissipé. Sa joyeuse étourderie avait repris le 
dessus, Elle enlaça de ses deux bras le cou de 



let François avocat, 10 fr. — Joris Cyrille dé
puté, 10 fr. - S. Troillet, député, 10 fr. — 
Rouaz, député, 5 fr, — Moos Fabien, député, 
5 fr. — Solioz Charles, député, 5 fr. — Pitte-
loud Alphonse, député, 5 fr. — Favre Joseph, 
député, 5 fr. — Bressoud, député, 5 fr. — Ri-
bordy Antoine, député, 5 fr. — Udry, juge, dé
puté, 5 fr. — Puttalaz Tobie, député, 4 fr. —. 
Bonvin Dr. député, 5 fr. — Neurohr, préfet, 
député, 5 fr. — Dussex Daniel, suppléant, 2 fr. 
— Mermoud, député, 3 fr. — Dr. Beck, député 
5 fr. — Delacoste Oscar, député 5 fr. — Pi-
gnat, député, 5 fr. — Gillioz, député, 5 fr. — 
Chervaz Jeau Didier, député, 5 fr. — Desfayes 
Joseph, député 5 fr. - Paccolat Pierre-Marie, 
député 5 fr. — Défago Emmanuel, député 5 
fr. — Desfayes Camille, député 5 fr. — Perrig 
Elie, député 5 fr. — Bagnoud, député 3 fr. — 
S. Peter, député 5 fr. — de Sépibus Franz, dé
puté 5 fr. — Graven, avocat, député 5 ïr. — 
Clémenz César, député 5 fr. — de Werra Léon 
député 5 fr. — Stockalper préfet, 2 fr. — Al-
brecth, député 3 fr. — Eyer, député 2 fr. — 
Lehner, député 2 fr. — de Rivaz Charles [dé
puté 5 fr. — de Werra Mce, député 5 fr. — 
Bioley Henri, député 5 fr. — Giintern, major 
5 fr. — Zen-Ruffinen Emile, député 5 fr. — 
Alexandre Seiler, Dr, député 5 fr. — Frossard 
Pierre, député 4 fr. — Bonvin François, dé
puté 3 fr. — Sierro Jean Pierre, député 2 fr. 
— Fardel Joseph, député 3 fr. — Lonfat Da
niel, député 2 fr. — Borgeat, député 2 fr. --
Gross Benjamin député 3 fr. — Wyssen, dé
puté 3 fr. — Fragnière Jean, député |2 fr. — 
In-Albon, secrétaire 2 fr. 

|£Le Département de l'Intérieur du canton du 
Valais a fait imprimer sous forme de brochure 
le texte des conférences données en Valais en 
1892, par M. le Dr Jean Dufour, sur les ma
ladies de la vigne (le mildiou en particulier) 
et les moyens de les combattre. Cette brochure 
sera adressée gratuitement à toute personne 
qui en fera la demande au Département de 
l'Intérieur. (Communiqué). 

Sion, le 2 juin 1892. 

Petite Chronique. 

Clôture de la session du Grand-Conseil. • Cours 
de Régiment. — Incendie de Sous-la-Lex. — 
Arrosage des rues, — Section fribougeoise de 
la Société de Zofingue. 

l'armateur. 
— Pardon, pardon, cher petit père. J'ai dit 

fi... Or, je vous fait remarquer que Monsieur de 
Plouharmel est parti comme il est venu, sans 
dire gare, tout à t'ait à point pour m'éviter une 
surprise et une folie. 

— Une surprise et une folie?—articula Mme 
de Limoël très désappointée. — Pourquoi cela ? 

— Parce que, chère Madame, il n'y a pas que 
des clairs de lune dans la vie, et que ma très 
positive nature aurait peut-être eu à souffrir de 
ne goûter la conversation de mon mari qu'à la 
faveur de soirées d'été toujours plus ou moins 
rares, hélas ! 

— Allons ! — soupira le père, — encore un 
candidat évincé. Décidément, ma fille, j'y renonce 
et si lu ne te fais faire un mari sur commande 
je crains bien que tu ne nous restes pour compte ; 
je te recommande île méditer, à ce sujet, dans 
le bonhomme La Fontaine, la fable qui a pour 
titre Le Héron, à moins que tu n'en préfères 
une plus transparente allusion : La Fille. 

— Oui, je sais, — plaisanta encore Marcelle. 
Je les ai apprises autrefois, ces deux fables.-vou
lez-vous que je vous les récite ? 

— Non, mais que lu les inédites, je le répète 
— Bien, mon père, on les méditera. 
Un coup de sonnette retentit en ce moment 

Malgré les nombreux tractandas non-épuisés ' 
le Grand Conseil a terminé samedi, sa session 
de printemps tout en se prorogeant au commen
cement de novembre. La chaleur exceptionnelle 
pour la saison, n'est pas étrangère, dit-on à 
cette détermination. 

La veille la Haute Assemblée avait décidé 
de continuer jusqu'à complète liquidation des 
objets à l'ordre du jour, le lendemain samedi 
elle prit une décision diamétralement! opposée 
et nos honorables ont fui, sans regarder der
rière eux le soleil ardent de la capitale. 

Lundi, 3 trains spéciaux ont concentré à 
Martigny, la batterie de Montagne et les bat. 
11 et 12, pour se diriger, lendemain sur le St-
Bernard. Quoiqu'en ce moment-ci cette course 
soit exceptionnellement fatigante, nos soldats 
habitués à la marche, la supporteront certaine
ment avec courage. 

Les manœuvres commenceront le 31 mai et 
se termineront le 3 juin par l'inspection qui se 
fera à Martigny dans l'état où les troupes se
ront à leur arrivée. 

Pendant les 15 jours que nos soldats sont 
restés au milieu de nous ils se sont distingués 
par leur tenue et leur discipline ; On voit en 
eux des milices d'une solidité à toute épreuve 
et accomplissant sérieusement le devoir que la 
patrie réclame d'elles. 

* 
Un nouveau sinistre vient de frapper le ha

meau de Sous-la-Lex, commune d'Orsières : 
un incendie y a détruit 17 maisons d'habitation 
et autant de granges-écuries. Ce malheur écla
tant après celui de Chalais devrait enfin ouvrir 
les yeux du pouvoir exécutif et lui démontrer 
la nécessité d'une assurance obligatoire sinon 
totale du moins partielle-

La Valerta dont on a apprécié dernièrement 
les productions théâtrales destinées" à soulager 
les incendiés de Chalais ferait, une bonne oeuvre 
si elle répétait au profit de ceux d'Orsières les 
deux pièces que le public sédunois à si chaleu
reusement applaudies. 

* * 
Par ces temps de chaleur on constate combien 

la ville de Sion, manque d'eau ; non seulement 
elle n'est pas potable, mais il n'y en a point 
paraît-il pour enlever de nos rues et de nos 
avenues le demi-pied de poussière qui les re
couvre. 

Nous nous souvenons d'avoir vu un ton-

à la grille. Yvonne qui regardait a travers les 
vitres, s'écria : 

— Ne vous dérangez pas. C'est le facteur. Je 
vais voir. 

Elle descendait les degrés du perron quatre à 
quatre, sentaut, au dedans d'elle-même, comme 
l'appel d'un pressentiment. 

Elle arriva à la porte avant le valet de pied. 
— Inutile de venir, Germain. Je prends le 

courrier. 
Or. dans ce courrier, au milieu des journaux 

et dus lettres, elle apperçut une enveloppe blan
che dont la suscription fit vacciller sa jolie tète 
de séraphin. 

Une mâle et ferme écriture y avait tracé son 
adresse : 

Mademoiselle Yvonne de Loc-Kerisë, 
chez Monsieur Dalmont, 

Pornic 
(Loire-Inférieure). 

Haletante, elle se hâta d'enfouir la missive 
dans la poche de sa robe noire, jetant tout le 
paquet sur la table du salon, et courut s'enfer
mer dans sa chambre. 

Là, la gorge soulevée, les oreilles bourdon
nantes, elle dut se reprendre à plusieurs fois 
pour ouvrir l'enveloppe. 

neau d'arrosage que l'on utilisait de temps 
à autre ; s'il n'existe plus pourquoi n'emploirait-
on pas deux fois par semaine les pompes pour 
arroser les rues, les promenades et l'avenue de 
la gare. Notre édilité se moque 'par trop des 
contribuables, nous avons le droit d'être traités 
avec un peu plus d'attention. Nous savons que 
le conseiller chargé de la propreté des rues est 
animé de bonnes intentions ; nous le supplions 
de ne pas avoir peur de nous procurer un peu 
de fraîcheur. 

* * 
* 

Le jour de l'Ascension des délégués de la 
société de Zofingue se réunissaient à Fribourg 
pour consacrer la fondation d'une section de 
Zofingue dans la ville universitaire! catholique. 
Le Père Berthier recteur de l'Université qui 
assistait a la cérémonie, a exprimé la sympa
thie de toutes les autorités universitaires à l'é
gard de la nouvelle société. 

Il y a quelques 25 ans une section de Zofin
gue s'était formée à Sion ; elle dut se dissoudre 
par suite de l'hostilité du clergé enseignant et 
de la menace faite de renvoyer du collège tous 
les élèves qui en faisaient partie. Aujourd'hui 
un père dominicain recteur de l'Université ca
tholique deFribourg accueille"avecsympathie la 
formation d'une section de la Société de Zofin
gue qu'alors le personnel enseignant du Collège 
de Sion traitait d'anti catholique. 

Autres temps autres mœurs ! X. 
—o— 

Aucune personne cultivée n'ignore que la lit
térature immorale exerce une influence dilétère 
sur la génération actuelle. C'est pour remédier 
à cet état fâcheux qui s'est constitutée la so
ciété contre les dangers des lectures immorales. 
Un congrès international réuni à Berne en 
1891 sous la présidence de M. N;ef s'est occu
pé de cette question. A la suite de ce congrès 
où l'Etat du Valais s'est fait représenter par 
M. le chancelier Dallèves, des mesures répres
sives contre la littérature immorale ont été 
prises par les autorités cantonales de la suisse 
romande. 

Nous aurons le privilège d'entendre diman
che prochain 5 courant à 8 heures du soir M. 
le pasteur N?ef exposer l'état de cette question 
si importante dans une conférence publique et 
gratuite dans le temple protestant de Sion. 
Nous engageons vivement toutes les personnes 
ayant à cœur la répression de l'immoralité 
d'assister à cette conftrence. 

Et, de cette enveloppe, elle tira une fleur de 
bruyère entourée d'un papier plié en quatre sur 
lequel Michel de Plouharmel avait écrit : 

— Cueillie à Lorient, sur les bords du $corJ] 
deux heures ava)d le départ. — La seule bruyère 
que j'ai rencontrée à temps, — bruyère bretonne, 
comme vous.... et moi. 

Pas de signature, mais la date. Etait-il bien 
nécessaire, d'ailleurs, que cela fut signé ? La 
jeune fille savait bien d'où venait ces lignes et 
cette fleur, seules survivances d'une soirée où 
pour la première fois, son âme de vierge s'était 
ouverte du même coup à des ivresses et à des 
douleurs inconnues. 

Alors, tenant entre ses mains tremblantes ce 
gage d'un pieux souvenir, elle laissa le trop 
plein de sou cœur s'épancher librement au de
hors. Les larmes ruisselèrent sur cet adorable 
visage. Elle songea à sa cousine, belle et riche 
pour laquelle seule il était venuà Pornic. Elle 
se revit pauvre et orpheline, et son regard chargé 
d'angoisse s'éleva dans une muetie prière vers 
la Madone dont l'image protégeait cette cham-
brette d'enfant, et elle soupira sans parole : 

1 — (Ju'ils soient, heureux, ma mère, et faites 
; que j'en puisse mourir ! 

I (A suivre.) 



Confédération Suisse 
ASSEMBLÉE FÉDÉRALE. — Conseil national. — 

Les pétitions des assemblées populaires du 1er 

mai demandant la réalisation du programme 
ouvrier sont renvoyées au Conseil fédéral. 

Vient ensuite le rapport de gestion. M. La-
chenal quitte le fauteuil de la présidence et 
fait un court exposé général. La commission a 
confiance complète dans le Conseil fédéral et 
les observations qu'elle fera ont trait à des dé
tails. Elle s'est rendue aux travaux de fortifi
cations du Gothard qui ont absorbé déjà bien
tôt neuf millions. Il est à désirer que l'on mette 
la plus grande circonspection à ces travaux ; il 
faut ménager les deniers du peuple suisse. Au 
reste la gestion est bonne. 

M. Eschmann (Zurich) rapporte sur le dé
partement de l'industrie et de l'agriculture. M. 
Curti insiste pour l'achèvement rapide de l'en
quête sur l'endettement agricole en Suisse. 

Intérieur. — La commission demande l'ex
tension du bulletin sténographique : le peuple 
doit connaître les travaux des Chambres. Elle 
parle aussi de l'intérêt qu'il y aurait à unifor
miser entre les universités du pays. 

Conseil des Mats. — Le Conseil des Etats 
a prodédé à la répartition des priorités et a 
renvoyé la nomination de ses commissions au 
bureau. 

Franchise déport en faveur des incendiés à 
Sons-la-Lex, près Orsières (Valais). — A te
neur de l'autorisation donnée par le Conseil fé
déral, en date du 22 octobre 1874, la franchise 
de port est accordée en faveur des incendiés de 
Sous-la-Lex (Valais), pour tous les dons jus
qu'au poids de 5 kg. (y compris les envois d'es
pèces et les mandats-poste) qui leur seront 
adressés. Cette franchise de port s'étend aussi 
aux correspondances reçues ou expédiées par 
les comités de secours institués pour la répar
tition de ces dons. 

Fortifications. — Le Conseil fédéral pro
pose aux Chambres le projet d'arrêté fédéral 
suivant : 

Art. 1er. Les fortifications de la vallée du 
Rhône, près de St-Maurice, seront, complétées 
d'une façon qui réponde aux exigences actuel
les de la science. 

Art. 2. Un crédit de 2,000,000 de francs est 
alloué pour la construction et l'armement, y 
compris la munition. 

Art. 3. Le présent arrêté est déclaré d'ur
gence. 

La somme de deux millions allouée pour les 
fortifications de Saint-Maurice sera attribuée 
moitié à la fabrication de pièces d'artillerie et 
de munitions et moitié à la construction des 
fortifications. Le message que le Conseil fédé
ral a adressé à l'Assemblée fédérale dit que le 
défilé de, la vallée du Rhône non fortifié serait 
un danger pour l'indépendance et la sécurité 
de la Suisse. Dans tous les temps, les armées 
qui sont allées en Italie ou en sont venues ont 
traversé ce passage. Les fortifications seront 
construites dans une année. 

LUCERNE. - Un drame poignant s'est 
passé la semaine dernière à Pfaffnau. 

Un jeune ouvrier du nom de Wikihalter, en 
place à Zurich, était allé rendre visite le jour 
de l'Ascension, à sa femme qui habite le village 
de Pfaffnau. Wikihalter était marié depuis une 
année environ avec une femme plus âgée que 
lui et il avait eu un enfant âgé aujourd'hui de 
trois mois. 

A peine l'ouvrier avait quitté sa femme et 
était parti pour Zurich que Mme Wikihalter 
sortait à son tour, portant son enfant dans ses 
bras, et allait délibérément se jeter dans un 

étang voisin. Malgré de prompts secours, on n'a 
retiré de l'eau que deux cadavres. 
Un enquête a été ouverte. 

BALE. - Le colonel Wieland, chef du 4e 

corps d'armée, a célébré le 30 mai le cinquan
tième anniversaire de son entrée au service. 
C'est, en effet, le 30 mai 1842 que M. Wie-
land, âgé de 20 ans, entrait à l'école de r e 
crues. Il obtient en 1846 le brevet d'officier. 

Depuis 1849, M. Henri Wieland se voua 
entièrement à la carrière militaire. Il entra 
comme officier dans la petite troupe perma
nente que le canton de Bâle-Ville possédait 
alors. Puis, en 1850, il suivit à Naples son 
chef, M. de Mechel, qui, avec le colonel Lom-
bach, de Berne, organisait alors un bataillon 
de chasseurs composé exclusivement de Suis
ses engagés. Il fit une brillante carrière mili-
litaire, au cours de laquelle il se signala par 
sa bravoure. Cinq jours avant la capitulation 
de Gaëta, il était nommé lieutenant-colo
nel. 

Rentré au pays en 1861, Wieland devint 
instructeur en chef de l'infanterie pour les 
cantons de Bâle-Ville, Neuchâtel et Fribourg. 
Il fut, depuis la nouvelle organisation, ins
tructeur d'arrondissement de la huitième di
vision, et, après la mort du colonel Pfyffer, il 
fut chargé par le Conseil fédéral du comman
dement de la huitième division, puis du qua
trième corps d'armée. C'est un des officiers 
supérieurs suisses les plus populaires, un de 
ceux envers lesquels la confiance de l'armée 
est entière. 

GRISONS. — On écrit de Coire sous date du 
24 mai aux Basler Nachricthen. 

Jamais peut-être une Commission de Gestion 
n'a scruté plus sérieusement la manière d'agir 
du Gouvernement ni cri tiqué plus ouvertement 
les défectuosités des rouages administratifs. 
Elle a mécontenté ainsi bien des intéressés, 
mais le peuple qui désire que les autorités qu'il 
s'est données méritent sa confiance lui en sera 
reconnaissant. 

C'est surtout le Département des Ponts et 
Chaussées qui a fait l'objet des principaux 
griefs de la Commission . Le Bureau tech
nique cantonal est composé d'un Ingénieur 
en chef, de deux ingénieurs de section et de 
plusieurs ingénieurs auxilliaires. Depuis de 
nombreuses années déjà des bruits circulaient 
dans le peuple touchant les agissements des 
employés de cette branche de l'administration ; 
c'est pourquoi la Commission l'a soumise à un 
examen approfondi. Elle vient de faire au 
Grand-Conseil les propositions suivantes : 

1° Aucun employé ayant un traitement fixe 
n'a droit à une vacation de déplacement à moins 
qu'il ne doive passer la nuit loin de son domi
cile. Dans le cas où il peut rentrer chez lui, il 
ne lui sera tenu compte que des dépenses effec
tives et, nécessaires, établies par pièce à l'ap
pui. 

2° Les ingénieurs auxiliaires seront rempla
cés par un ou deux employés, porteurs de di
plômes authentiques. 

3° Les frais de transport (voitures etc.) doi
vent être restreints au strict nécessaire et sont 
réglés d'après un règlement et un tarif uni
forme. 

La Commission fournit la preuve que le per
sonnel technique des bureaux ne remplissait pas 
sa tâche et que certains employés mettaient 
surtout leurs talents à multiplier les vacations 
extraordinaires, à entier leurs notes de frais 
de voiture etc. etc. 

Les devis pour constructions ont été dépas
sés d'une façon scandaleuse, ainsi la halle de 
gymnastique devisée à 37,000 fr. en a coûté 

" ' M i i . • m a 

88,000 ; le devis fde l'asile des aliénés a été 
majoré de 350,000 fr. 

En vain le Conseil d'Etat s'est-il efforcé de 
couvrir ses employés en cherchant à les dis
culper, la majorité du Grand-Conseil a voté les 
propositions de la Commission de Gestion. 

Tout comme chez nous. 

JSouveïIfis Etrang-ères. 
France-

Un navire arrivant de Nouméa à Marseille,, 
rapporte qu'on a recueilli à Papeete, 11 nau
fragés du steamer allemand Clara, incendié en 
mer. Ils étaient depuis 15 jours dans une pe
tite embarcation. Tout le reste de l'équipage a 
péri. 

— Une chaudière a fait explosion lundi ma
tin aux grands moulins de Corbeil, près Paris. 
Elle a été suivie d'un vaste incendie qui a dé
truit les magasins. Les moulins sont complète
ment indemnes ; on assure que les magasins 
contenaient 70,000 quintaux de blé. 

Les bruits les plus contradictoires circulent 
sur cet incendie. Les uns l'attribuent à l'explo
sion d'une chaudière, les autres à un incendie 
spontané déterminé par la poussière de blé ; 
enfin, d'autres croient que la malveillance n'est 
pas étrangère à l'incendie. 

Iljy a 5 morts, 22 blessés, dont 7 griève
ment. 

Indes 
Grand incendie à Bombay ; 2000 maisons 

sont détruites, 80,000 personnes sont sans 
abri. 

VAHIÉTÉ 

Mœurs américaines. — Dernièrement, dans 
un journal des Etats-Unis, on lisait l'annonce 
suivante : 

« Le Révérend S.-T. Kemble prêchera demain 
soir, dans l'église méthodiste épiscopale d'Owe-
go, un sermon sur les dix vierges ; à cette oc
casion, dix jeunes dames en costume oriental 
blanc et tenant en main des lampes, feront un 
tableau vivant en rapport avec le sermon...» 

— Voilà pour l'église, voici maintenant pour 
l'école : 

« Mlle M. Henry, maîtresse d'école à Lan-
sing (état du Michigan), ayant à punir un de 
ses élèves âgé de 10 ans, voulut le fouetter, 
mais cet enfant résista, sortit de sa poche un 
revolver et tira contre sa maîtresse ; heureuse -
ment qu'il n'atteignit pas celle-ci et qu'elle eut 
encore le temps d'arracher l'arme des mains de 
son adversaire avant de tomber évanouie. 

Le directeur de l'école étant survenu, fit sor
tir tous les élèves et leur ordonna de vider leurs 
poches, dans lesquelles il trouva treize pisto
lets ou revolvers, en partie chargés, ainsi que 
quelques boîtes de cigarettes ! ! » 

A quelques Plagiaires 
Non, ne l'essayez pas: la tâche est surhumaine. 
Iinit r le Conjro , son parfum enivrant, 
C'est perdre votre argent, votre temps, votre peine. 
Soyez plutôt maçons, si c'est votre talant ! 

L. Croizet, savonnier Victor Vaissier. 
Savonnerie Victor Vaissier, Paris 

lia haute importance 
netoutes les personnes faibles, délicates, anénii-
sues, nous conseillons la cure du véritable Co
uac ferrugineux. Gollicz, recommandez depuis 

8ans comme régiiérateur fortifiant. 
Refusez les contrefaçons et exigez dans les 

! pharmacies et bonnes drogueries le Cognac Coliez 
\ à la marque des deux palmiers. En flacons de 
| 2 fr. 50 et 5 fr 

Dépôt général : Pharmacie Colliez, Moral. 



Rougeur du nez. Eruption au visageJL 
Grâce à vos remèdes inolTensifs, je n'ai plus d'éruption au visage ,et de rougeur du nez, 

Anna Ragetti à Flims. Brochure gratuite. 2500 guérisons légalisée;. S'adresser à la P o -
l l c l ip ique p r i v é e à^laris 

Xlllme TIR ANNUEL 

DU STAND DE BEX 
Le prochain tir annuel est fixé aux 1, 2 et 3 juillet 

A cette occasion, la société du stand rappelle à MM. les amateurs 
l'importance de ce tir, dont les prix, primes et répartitions ascendent à 
environ fr. 12,000 et elle leur assure un accueil sympathique. 2—2 

Lisez - NOUVEAUX PRIX ~ Lisez 
T o u t e s l e s m a r c h a n d i s e s sont n e u v e s et de 

2.25 I 

b o n n e fabr ica t ion 

| Sommiers 
1 Sommier de 70 cm. à 90 
j cm. ayant 24 ressorts 
\ acier bien fini . . . . 18. — 
| Sommier de 90 cm. à 
\ 1 mètre, 30 ressorts 
j acier bien fini . . . . 20. — 

Sommier de 1 m. à 1. 20 
36 ressorts 25. — 

, Sommiers suspendus, article soigné 
sur commande, 

I !! 8 0 0 GLACES !! 
depuis 2 fr. 50 jusqu'à 65 fr. 

j Glace vieux chêne, cadre bois sculpté, 
glace bisautée, haut. 130 sur 90 cm. 

, 65 fr. 

i MEUBLES 
Armoire à glace tout noyer, 
article bien jait depuis 
Canapés en tous genre dep 
Fauteuil Voltaire, mi-crin 

soigné . . . . , ' 
Table de nuit dess. marbre 
Chaise paille pour cuisine 

> Vienne pr café 
» „ à contrefort 5.75 

Lavabos marbre depuis. . . 20. - -
Commode noyer 4 tiroirs . . 45. — 

Meuble de salon velours 
composé de : 

1 canapé, deux fauteuils et 4 chaises 
article très soigné 275. — 

Table à coulisse 12 couverts. 50.— 
125. -
100.— 
75. -

110.— 
et un grand choix de meublesde tous styles, trop long A détailler. 

Meublez-vous » la Maison Comte, Boulevard Helvétique, 25-27, Ge
nève, vous dépenserez peu d'argent et vous serez bien servi. 

Seule maison à Genève ayant un aussi grand choix, ne vendant que des meubles neufs et 
n'ayant oucune succursale en Suisse. 
Téléphone 1371 — Ateliers de fabrication rue Versonnex, 19. 

Linoléum, le mètre depuis 
Devant de lavabos 

linoléum depuis . . . . 2.25 
Grand choix de tapis 

linoléum depuis . . . .35. — 
Tapis COCO bonne qualité. 

le mètre depuis . . . . 1.75 
Tapis aloës. bonne qualité 

le mètre depuis . . . . 2. 75 
Tapis bouel le mètre . . . 2.25 
Milieu de salon moquette 

depuis 12. — 
Descente de lit moquette 

depuis 2.20 
Tapis de table tous genre dep. 4. — 
Couvertures de lit ordinair dep. 2.50 

' coton blanc 4.— 
» laine grise 4.50 

laine b anche dep. 12. -
» piquées depuis 12. — 

Tapis de lit blanc . . . . 4. 50 
Plumes et Duvets 

Duvet gris en sachet 
No 1, la livre . . . . 

Duvet gris en sachet 
No 2, la livre . . . . 

Duvet gris en sachet 
No 3, pur édredon . . . 

Duvet gris en sachet 
No 4 Ire qualité, la livre 

Duvet blanc en sachet 
No 5 Ire qualité . . . 

Plumes épurées en sachet 
Traversin plumes 1 pi. 

» 2 pi. 
Oreiller plumes fines 
Matelas crin noir, 2 pi. dep 

» crin végétal belle 
qualité avec bonne Jourrure 15. — 

Matelas végétal 1 place 10. — 

2. 50 

8 . -

5 . -

7.— 
2.— 
6.— 
7.— 
6 . = 

35.— 

115. 
. 25. 

. 35. 
d. 8. 

— 

50 
2.20 
5. 25 

Buffet de salle a manger 
Bibliothèque noyer 
Divan à coussins dep. 
Lavabo chemin de fer 

Sion: Pli 
Quay;à 
pliarmac 
ton a y. 

Ëlixir Stomachique de Mariazcll. 
Excellent remède contre toutes les maladies 

de l'estomac 
et sans égal contre le manque d'appétit, faiblesse d'estomac 
mauvaise haleine, aaruosités, renvois aigres, coliques, catarrhe 
stomacal, pituite, formation do la pierre et de la «nivelle 
abondance de glaires, jaunisse, dégôht et vomissements, m aï 
de tête (s'il provient de l'estomac), crampes d'estomac, con
stipation, indigestion et excès do boissons, vers, affections 
de la rate et du foie, hemorrhoïdos (veino hcmorihoiilalc) -

' î . ' r i r 0 0 1 1 a v e c m o d e d'emploi: Fr. 1, flacon double Fr. 1.80 
s.b.L.m.r*.. — Dépôt central: pharm. „zum Schutzengel" C. Brnilyt ii 

£\/i«XZAXH' J1""?*8'"(Moravie),Autriche.Dépôtgénérald'expéditionpour 
V"*™^ la Suisse chez Pnul Hartmann pharm. 4Stcckborn. IK-iidtai. 

armacie Faust ; pharmacie C. A. Hofmann ; pharmacie V. l'illeloud; pharmacie de 
Brigue: Pharmacie Gemsch ; à Marlignij-lSonry: Pharmacie Joris; Martigny-Ville 

Morand ; Sembtancher Pharmacie Tara rcaz ; Sierre : Pharmacie de Chas-

Bimanche 5 juin à 8 heures 
du soir. 4 

au Temple protestant de Sion 
Conférence de M. Nœf de Lausanne 

l .e d a n g e r d e s m a u v a i s e s 

Société Suisse d'Assurances 
contre la grêle 

FOIHIS de réserve 1rs, !>6,!>35, 3? 
Chacun est invité à se faire recevoir. 
Les agents : 

Oscar Delacoste, avocat à Monthey 
Louis Germanicr, notaire à Goiithey. 

lectures. 
Des ouvrières tricoteuses à la ma
chine auraient de l'ouvrage conti
nuel en s'adressant à la maison 

Victor Il II •;**<> \ 
19 Croix d'Or, Genève, 2 - 1 

Bon marché. 
Raisins secs excellents pour la pré

paration du vin par 100 k. fr, 38 
Poires sèches, dernière récolte, Ire 

qualité, par 100 k. fr. 43 
Gros pruneaux turcs, dernière ré

colte, Ire qualité, par 100 k., fr. 39 
Se recommande aussi longtemps que du

rer3 I-1 provision 

J. WINIGER, Boswil (ArgovieJ 

Ingrédients 
de P. HARTMANN, 

PHARMACIEN 
à S t e c k b o r n Thurgovie 

pour préparer 
soi-même un 

excellent cidre de ménage 
parfaitement sain et savoureux 
Prix fr. 3. 85 la dose (sans sucre) 

pour 150 litres, avec mode d'emploi. 
Prendre garde aux contrefaçons ! 
Certificats gratis et franco à dis

position. Dépôts : 
Sion: Pharm. G. Faust; Pharm. Hoffmann. 

— Monthey : Ph mi. H Zurnollen . 

Coloration artificielle et falsifica
tions principales des vins, bière, vi
naigre, beurre révélées presque ins
tantanément en faisant usage des 
produits et des instructions conte
nues dans 

UUSD1SPE1SSABLE 
Boîte portative contenant divers 

instruments et les indications pré
cises pour faire des centaines d'ex
périences. 

Prix franco : 5 franes 80 
contre rembours 
Poirier Louis, dépositaire, 37 rue 
Gevray, Genève 5—2 

On accepterait représentants. 

Foin à 
^Encore 12,000 
du Duiillet sous 
dresser au gérant 
Triphon. 

vendre 
kilos à la ferme 
St-Triphon. S'a-
H. Durand à St~ 

2v—2 

AUX SOCIÉTÉS DE CHANT 
25 CHŒURS d'HOMMES 

de divers degrôa de force. 
Prix: 30 cts. — par 20 eiempl. 25 cts 

CHŒURS MIXTES 
Prix: 40 cts. — par 20 eiempl. 30 efc. 

3 CANTATES 
Grandson — Davel — Pestaloiil 

pour chœurj mixtes, chœurs d'hommes cl écoles 

Prii: 40 cts. — par 20 eiempl. 30 cts. 

Ecoi du catalogue et de spécimens sur demande. 

S'adresser à l'auteur: 

B e a î i ©i î 'Qia iâ 
à S'e CROIX (Vaud). 

A. FRANZOm, 
C H I R U R G I E N - D E N T I S T E 

S I O N 
Aurifications — plombages — ciments — d^nts à pivots. 

Dentiers artificiels américains - couronnes artificielles S. G. D. 
Chirurgie dentaire : extractions — traitement des racines. 

Soins de la bouche. 
Consultations de g à 12 et de 2 à 5 heu re s . 

MAISON ROTEN, A LA PLANTA 

G. 

C O M P A G N I E I D E S 

MESSAGERIES 
Paquebots-poste Français 
Lignes de l'Indo-Chine des

servant l'Inde, Batavia, la Cochin-
chine, Manille, le Tonktn, la Chine 
et le Japcn. 

Lignes d'Australie desservant Mahé 
(Seychelles), l'Australie et la Nouvelle-
Calédonie. 

Lignes du Brésil et de la Plata desservant l'Espagne, le Portugal, le Sénégal. 
le Brésil, la Plata et Rosario. 

Bureaux : PARIS, 1, rai Ylgnon. - MABJEILLE, 1S, rit Cutnehlèn. - B0RDEA0I, 20, AUéii i'Orliul. 
GENÈVE : Charlta Flaoher. — ZVJUCH ; Walther Junior. 

Services à grande vitesse 
L i g n e s de la M é d i t e r r a n é e 

desservant Constantinople,Smvrne, 
Alexandrie, la Côte de Syrie et la 
Mer Noire. 

L i g n e d e l a Côte O r i e n t a l e d 'Af r i 
q u e desservant Obock, Zanzibar, Mada
gascar, La Réunion et Maurice. 

^NJ L e vér i tab le ^ 

ClJGMC FERRUGINEUX CrOLLIfeZ 
recommandé par de nombreux médecins, est reconnu depuis 18 ans 
comme la préparation ferrugineuse la plus digeste et la plus active contre: 

Anémie Réparateur des foi ces 
Pâles couleurs t0/çtfâlik Reconstituant 
Manque d'appétit Y / É i j : b F Régénérateur 

Migraine MÈÊMM Tempéraments affaiblis 
Epuisement ^ARQUBPK Convalescents 

Mauvaises digestions FABRIWK DKI'OSÉB. Personnes délicates 
Crampes d'estomac Vieillards, femmes débiles 
Récompensé dans les expositions universelles et internationales. 

Seul véritable avec la marque des^ileux palmiers. Dépôt général: 
Pharmacie GOLLIEZ, Morat. En vente en flacons de fr. 2.50 et 5 fr. clans les •' 

les pliiirniiicies' 




